
 

 

 
La start-up technologique allemande snapADDY a organisé son premier 
événement client le 30 janvier 2020 
 
31 janvier 2020 
 
La société snapADDY développe des applications pour la capture automatique des cartes de 
visite afin, par exemple, de créer de nouveaux contacts et de les transférer directement vers 
différents systèmes de gestion de la relation client (CRM) lors des salons professionnels. La 
société informatique a été fondée en 2015 et compte aujourd'hui plus de 1 000 clients, plus 
de 50 employés et des revenus se chiffrant en millions. 
 
Le 30 janvier 2020, le premier grand événement client a eu lieu dans les bâtiments de 
l'entreprise, attirant plus de 100 invités de toute la région européenne germanophone 
(DACH). La journée ne portait pas seulement sur les produits, mais aussi sur l'intelligence 
artificielle et ses applications potentielles dans le domaine commercial. 
 
Plusieurs clients de la région y ont participé, comme Wittenstein AG ou SSI Schäfer, mais 
aussi des entreprises cotées au DAX comme Covestro AG et Kaeser Kompressoren. Certaines 
présentations ont été données par des clients de référence afin de fournir aux autres clients 
des idées de bonnes pratiques. 
 

 
 



 

 

 
snapADDY GmbH a délibérément choisi son siège social, situé dans le centre de Würzburg en 
Bavière, comme lieu de l'évènement client : « Nous voulions donner à nos clients l'occasion de 
connaître notre entreprise au-delà du logiciel lors de cette journée. Nous avons pu présenter 
notre équipe jeune et dynamique et notre façon de travailler parfaitement chez nous », 
déclare Jochen Seelig, PDG de snapADDY GmbH. 
 
Les réactions des participants reflètent le succès de l'événement. Ainsi, 98% des participants 
souhaitent participer à nouveau au prochain événement et souhaitent avoir un échange 
encore plus approfondi avec d'autres clients du secteur de la CRM. L'entreprise allemande 
entend réaliser ce souhait en 2021, pour proposer l'événement à plus grande échelle et ouvrir 
ses portes à un maximum de 250 participants. 
 
À propos de snapADDY GmbH 

Fondée en 2015, snapADDY GmbH n'a cessé de croître au fil des ans et emploie aujourd'hui 
plus de 50 collaborateurs dans les domaines du développement, du support, du service 
commercial et du marketing. Plus de 1 000 entreprises, allant des PME aux grandes sociétés 
cotées au DAX, utilisent déjà les solutions informatiques intelligentes pour améliorer le 
processus de capture numérique des leads et la maintenance des coordonnées, numérisant 
ainsi leurs processus commerciaux et marketing. Au siège de l'entreprise, dans le centre de 
Würzburg, d'autres emplois dans tous les domaines devraient être créés dans les années à 
venir, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et du développement de 
logiciels. 


